Initiation à la cascade de glace / La Combe-Grède / 14 décembre 2013
Organisateur : Carlo Albisetti
Participants : Julien et Jérôme Heimann, Aurèle Vuilleumier et Nicolas Bourquin
Initialement prévue le 7 décembre, cette sortie a été reportée d’une semaine histoire de laisser le
temps à la météo et au froid de faire leur travail et d’avoir ainsi une quantité de glace suffisante.
Cette magnifique journée du samedi du 14 décembre a bien failli se terminer beaucoup plus tôt que
prévue. En effet, suite à la pluie givrante du matin, la voiture d’Aurèle a évité de justesse le mur de la
brocante de Villeret et la mienne celui du restaurant de l’Eléphant… c’est aussi de la cascade me
direz-vous…
Arrivés sur le parking de la Combe, Julien, Jérôme et Aurèle partent déjà installer les cordes. Pour ma
part, ayant oublié mes crampons (réglés le matin même !) dans ma cave à Port, je redescends en
compagnie de Carlo jusqu’à Courtelary afin qu’il me prête une de ses paires (encore merci !).
Après une petite heure d’approche dans une couche de neige relativement faible et une météo
mitigée, nous arrivons sur le site où nos 3 compères finissent d’installer les cordes.
Nous sommes rejoints quelques minutes plus tard par 3 jeunes grimpeurs qui, au fil de la journée,
vont nous faire comprendre qu’ils maîtrisent bien leur sujet. En effet, à l’inverse de nous qui avons
mis un léger bémol quant à la « fiabilité » de la glace présente, ces derniers vont escalader quasi
toutes les voies en tête et, osons le dire, dans un style qui force parfois l’admiration. Après un petit
casse-croûte bien mérité et surtout bienvenu (les avant-bras de certains étant déjà « cimentés » en
partie), nous profitons de leurs cordes à quelques reprises pour nous tester dans quelques voies de
mix ou « dry-tooling » pour les puristes. Répétition pour certains, nouvelles sensations pour d’autres,
cette discipline mêlant pratique de la cascade et escalade en rocher permet d’exploiter le matériel
d’une autre manière et offre une expérience totalement nouvelle où le gros coup de piolet de voit
remplacé par un petit « crochetage » sur une réglette de calcaire…
L’acide lactique ayant, comme à son habitude, fait un excellent travail tout au long de la journée,
nous plions les cordes vers 16h00 et prenons congé de nos 3 jeunes compagnons qui remontent en
direction du Plat aux Auges. Après 45 minutes de descentes, nous arrivons aux voitures dans la
pénombre avec comme toile de fond, outre la réjouissance d’une bonne douche chaude, les images
d’une super sortie et d’une bonne partie de rigolade…
Nico

